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MASTER Coaching : Acides aminés 

Question 1 : 

Concernant les alcanes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ?

• A-  Tous les acides aminés absorbent dans l’UV en dessous de 230 
nm.  

• B-  Leu, Ile, et Lys ont le même nombre d’atome de carbone.  

• C-  Les acides aminés peuvent appartenir à la série D ou L ce qui 
désigne le sens de déviation de la lumière polarisée (dextrogyre et 
levogyre).  

• D-  Tous les acides aminés chez l’homme sont de la série L.  

• E-  La Leucine, la Valine, L’Arginine et la Méthionine font partis des 
acides aminés indispensables.  
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Question 2 : 

Concernant le mécanisme radicalaire des alcanes, indiquez laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exacte(s) :

• A-  L’ionophorèse est une méthode de séparation des acides aminés en 
fonction de leur charge.  

• B-  Lors d’une ionophorèse à pH=7, la lysine (pHi = 9) migre vers 
l’anode.  

• C-  Lors d’une ionophorèse à pH=7, l’aspartate (pHi = 3) migre vers 
l’anode.  

• D-  Le pK de la fonction amine de l’aspartate est supérieur à 7.  

• E-  La cystéine provient de 2 cystines oxydées.  
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Question 3 : 

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?

• A-  L'asparagine, Asn, D, est un acide aminé à quatre carbones.

• B-  L'isoleucine et la thréonine sont des acides aminés constitutifs à 
groupement latéral non polaire.

• C-  W, P et H sont des acides aminés hétérocycliques.

• D-  La valine possède trois atomes de carbones.

• E-  Les acides aminés non constitutifs sont présents à l'état libre dans 
le protéines.
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Question 4 : 

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?

• A-  Le glycocol est le plus petit acide aminé.

• B-Tous les acides aminés sont polaires.

• C- Les acides aminés constitutifs aromatiques sont : Phénylalanine et 
tyrosine.

• D-  Le glutamate a un caractère acide.

• E- Sérine et Thréonine ont respectivement 3 et 4 carbones et un 
groupement latéral aliphatique à fonction alcool.
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 Question 1 : BD

• A-  Faux : attention tous sauf les AA aromatiques qui absorbent à 280 
nm.  

• B-  Vrai : ils ont tous 6 carbones.  

• C-  Faux : ATTENTION : les séries D et L NE RENSEIGNE EN 
RIEN sur le sens de déviation de la  
lumière !! le prof insiste ça n’a strictement aucun rapport.  

• D-  Vrai  

• E-  Faux : Arg et His dont semi essentiels. Pour se rappeler des 
essentiels : Le très lyrique Tristan  
fait vachement méditer Iseult (Leu Tréo Lys Try Phe Val Met Ile )  

Question 2 : BCD

• A-  Vrai  

• B-  Faux : pH < pHi donc la lysine est un cation et migre vers la 
cathode.  

• C-  Vrai : pH > pHi donc l’aspartate est un anion et migre vers l’anode.  
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• D-  Vrai:Toutes les fonctions amines de tous les AA ont un pK de 9,8 
environ.  

• E-  Faux : Désolée... La CYSTINE provient de 2 cystéines oxydées.  

 
Question 3 : C

• A-  Faux ; Asparagine, Asn, N. 

• B-  Faux ; La Thréonine est un acide aminé constitutif à groupement 
latéral polaire non chargé.

• C-  VRAI

• D-  Faux: Trois carbones dans son groupement latéral + le carbone 
alpha + le carbone de la fonction carbonyle = 5 carbones en tout.

• E-  Faux;  Jamais dans les protéines, ce sont des intermédiaires 
métaboliques.

Question 4 : ABDE

A – VRAI

B- VRAI

C- Il manque le Tryptophane.

D- VRAI

E- VRAI
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